FICHE PROGRAMME

PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION

FINANCEMENTS

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

• DPC
• FIF-PL
• Individuel

Inﬁrmier(e)

MODALITÉ

DURÉE

Présentiel

2 jours

Cette formation interactive vous permettra de vous y retrouver parmi la jungle des
pansements. Basée sur la pratique au quotidien, vous reverrez les étapes de la cicatrisation
ainsi que les pansements, la prescription inﬁrmière, la prise en charge des escarres, les
ulcères veineux, mixtes et artériels. Au cours d’ateliers, vous évaluerez des plaies pour faire
vivre les apports de la formation et l’application des nouvelles prérogatives de l’avenant 6 les
concernant.

Les objectifs
-Revoir les étapes de la cicatrisation et les pansements
-Comment traiter et prévenir les plaies d’origines artérielles et/ou veineuses ?
-Comment améliorer la prise en charge globale d’un patient porteur d’ulcère veineux ou artériel ?
ainsi que du Mal Perforant Plantaire.
-Réactualiser ses connaissances sur la prise en charge des escarres
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Les + du programme
-Formation pratico-pratique
-Présentation des pansements avec échantillons
-Abord des nouvelles technologies de pansements
-Analyse de situations concrètes issues de la vie professionnelle des participant à partir de photos de
plaies

Les points clés du programme
-Les fondamentaux de la cicatrisation, les facteurs inﬂuençant la cicatrisation de la peau et du
système vasculaire.
-Etude sur les ulcères veineux, artériels et mixtes ainsi que les escarres avec pour chacun déﬁnition,
clinique, physiopathologie, traitement et prévention.
-Rôle du suivi et de l'évaluation de la plaie dans la prise en charge.
-Présentation de toute la famille des pansements.
-Rôle inﬁrmier dans la prise en charge et le suivi des plaies.
-La prescription inﬁrmière avec un éclairage sur le comment !

Le formateur
Nos formateurs sont des Inﬁrmier(e)s DU Plaies.

Méthodes pédagogiques
-Identiﬁcation des besoins de formation des apprenants,
-Approfondissement de connaissances ou de compétences - Activité cognitive en groupe
-Analyse des pratiques des professionnels - Etudes de cas cliniques et de cas concrets issus de
situations vécues-Echanges entre participants et avec le formateur - Elaboration d’axes et actions
d'améliorations en groupe
-Réﬂexion sur les diﬃcultés rencontrées, Optimisation des pratiques...

Méthode d'évaluation
Pré/post test : Une méthode d’évaluation et de mesure des acquis théoriques sera employée avant et
après la formation. La correction s’eﬀectuera en ﬁn de formation avec correction du formateur. Ce,
aﬁn que le participant puisse, par comparaison, constater sa progression au niveau des
connaissances acquises.
-Bilan de ﬁn de formation : L’analyse de la synthèse des bilans, réalisée par le Pôle Formation Santé,
permettra d’évaluer la satisfaction des participants ou procédera aux réajustements nécessaires et
adaptés de la formation.
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Contacts
Pôle Formation Santé
Siège social - Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon - 69009 LYON
Espace Coural - 13 rue de Nazareth 34090 MONTPELLIER
Site de Bordeaux - 33320 EYSINES
Tél. : 04 37 46 18 68
E-mail : inscriptions@poleformation-sante.fr
www.poleformation-sante.fr

